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CNEDD : Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable  

DBO5     :  Demande Biologique en Oxygène pour Cinq jours 

DCO       :  Demande Chimique en Oxygène 

EIE       :  Étude d’Impact sur l’Environnement 

PEM :  Point d’Eau Moderne 
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BREEEI  : Bureau Régional d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impacts 

CPRP:   Cadre de politique de réinsertion des populations 

INS:   Institut national de la statistique 

ONG:   Organisation non gouvernementale 

PAR :   Plan d’Action de réinstallation  

P.O 4.12:  Politique Opérationnelle 4.12 

PRODEX:  Projet de développement des exportations et des marchés agro sylvo pastoraux 

PAR:   Plan d’Action de réinstallation 

SIES :   Suivi des Impacts environnementaux et sociaux 

UCTF:   Unité de Coordination Technique et Fudiciaire  
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I. INTRODUCTION 
 
Tout au long de la frontière sud du pays, il existe une série stratégique d’abattoirs frigorifiques en fonction 
depuis plus de vingt ans. Les abattoirs de Maradi et de Tahoua sont le fruit de la coopération Nigéro-
Allemande, tandis que celle de Zinder a été financé par la coopération Algérienne. Tous ont été construits 
dans les années 1986. Outre le bâtiment administratif, chaque abattoir  comporte : 
 

- Un hall d’abattage,  

- Une chambre froide d’une capacité de stockage de 7 tonnes de viande / jour, 

- Une balance dont le système d’enregistrement automatique est en panne  

- 2 parcs de stabulation (gros ruminants et petits ruminants) 

- 2 salles de saignée, 

- 2 salles de traitement des réservoirs gastriques, 

- Une station d’épuration des eaux usées,  

- Un bassin   de stockage d’eau, 

- Un hangar de séchage et de stockage des cuirs et peaux 

 

L’objectif visé à travers la création de ces abattoirs était la production et l’exportation de la viande vers les 
pays voisins. La capacité nominale de production est de 7t/jour pour Maradi, 15t/jour pour Zinder et 50 gros 
ruminants et 600 petits ruminants par jour pour Tahoua. Mais ces objectifs ont juste été respectés durant 
les deux premières années de fonctionnement de ces abattoirs.  
 
Ces abattoirs font partis de la chaîne de valorisation des ressources animales du Niger, et des peu de 
points d’abattage contrôlé qui existent dans le pays. Cependant, divers problèmes ont conduit ces abattoirs 
à une situation de grave détérioration et sont actuellement dans un état de vétusté avancé qu’ils sont 
devenus même inadaptés du fait que certains équipements ne sont plus fonctionnels. En effet, la 
technologie allemande, installée aux débuts des années quatre-vingt, quoique de bonne qualité, est 
devenue insoutenable, d’un point de vue de coûts d’entretien, par manque de pièces détachées et de 
techniciens qualifiés. Ce qui aujourd’hui, a comme conséquence : 
 

 un dépeçage d’animaux qui se fait à même le sol et dans des conditions d’hygiènes déplorables et 

peu enviables ; 

 une non séparation physique des différents segments de la chaîne d’abattage ; 

 une confusion entre les différents secteurs propres et souillés de l’abattoir ; 

 un plancher qui présente de nids de poules et un carrelage de murs défectueux ; 

 un dysfonctionnement du système de refroidissement. 

 

Les continuelles pannes ont mené ces trois abattoirs à de pratiques et des procédures improvisées, hors de 

la logique pour laquelle ils ont été conçus et dans des conditions hygiéniques et sanitaires peu 

recommandables. De même, la croissance urbaine des villes de Maradi, Zinder et Tahoua a fait que les 

abattoirs notamment ceux de Maradi et de Tahoua se sont retrouvés en zone périurbaine, où leur impact 

environnemental, en raison du mauvais fonctionnement de certaines installations, suppose une menace en 

terme de santé publique. 
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Dans le cadre de la Commission mixte Hispano-nigérienne de Coopération pour le Développement, signée 
le 10 mai 2008, la Coopération Internationale au Développement espagnole a choisi, en priorité, de fournir 
un appui spécifique à l’amélioration des infrastructures destinées à l’évaluation des produits des systèmes 
pastoraux et en particulier la réhabilitation des abattoirs. Les projets de réhabilitation des abattoirs 
frigorifiques de Maradi, Zinder et Tahoua initiés par le Gouvernement du Niger, ont à cet effet été retenus 
dans le cadre de cette coopération et visent, entre autres, « la Réhabilitation et l’amélioration des abattoirs 
et de leurs environnements pour obtenir une production de viande dans des meilleures conditions sanitaires 
et environnementales » et contribuer ainsi à l’amélioration de la situation actuelle caractérisée par une 
situation environnementale et sanitaire préjudiciable pour la population limitrophe et les consommateurs. 
 

Les objectifs et les résultats attendus des projets de réhabilitation sont, entre autres, de Contribuer à 
l’amélioration de les situations environnementale, sanitaire et sociale actuelles des zones urbaines de 
Maradi, Zinder et de Tahoua. De manière spécifique, les objectifs du projet visent la Réhabilitation et 
l’amélioration des abattoirs et de leurs environnements respectifs pour obtenir une production de viande 
dans des meilleures conditions sanitaires et environnementales, priorité de l’administration Nigérienne. 
 

Cependant, en sus des avantages certains attendus en termes d’hygiène et de santé publique, les travaux 
de réhabilitation de ces abattoirs peuvent être sources d’impacts négatifs potentiels qui, lorsqu’ils ne sont 
pas véritablement pris en compte, peuvent différer les objectifs attendus de ces projets.  
 

C’est ainsi que, sur demande du Ministère de l’Elevage, le Projet de Développement des Exportations et 
des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) a commandité une étude d’impact environnemental et 
social. Cette étude répond aux exigences de la réglementation en vigueur au Niger en matière de gestion 
de l’environnement et des études d’impacts, notamment la loi 98-056 du 29 décembre 1998 portant loi 
cadre relative à la gestion de l’environnement, le décret n°2000 – 398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 
déterminant la liste des activités, travaux et documents de planification assujettis aux études d’impacts sur 
l’environnement et la loi N°2008-37 du 10 juillet 2008, modifiant et complétant la Loi N°61-37 du 24 
novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire en 
République du Niger ; aux exigences des partenaires techniques et financiers notamment la Banque 
Mondiale à travers ses politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale notamment la 
PO. 4.01 relative à l’évaluation environnementale et la PO 4.12 relative à la réinstallation involontaire des 
populations, au souci de la coopération espagnole potentiel partenaire technique et financier du Projet de 
réhabilitation des abattoirs. Il s’agit à travers cette dernière, d’évaluer les effets négatifs potentiels liés aux 
travaux de réhabilitation et à l’exploitation des trois abattoirs et de proposer des mesures d’atténuation et/ou 
d’optimisation. Pour ce faire, un expert un Environnementaliste et une experte Sociologue ont été commis 
par le PRODEX pour conduire cette étude. Le présent rapport constitue la synthèse des rapports 
environnemental et social et s’articule autour des points suivants : 
 

- Présentation générale du Projets de Réhabilitation des Abattoirs Frigorifique de Maradi, Zinder et 
Tahoua 

- Description de l’étude d’impact environnemental et social détaillée 
- Etude d’impact Environnemental  
- Description du milieu récepteur des projets 
- Description des Impacts et des mesures d’atténuation  
- Plan de gestion environnementale et sociale  
- Gestion du risque environnemental 
- Conclusion  
- Référence Bibliographique  
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II. Présentation Générale du Projet de Réhabilitation des Abattoirs Frigorifique de Maradi, 
Zinder et Tahoua 

 
2.1. Présentation des abattoirs et Description des sous projets de réhabilitation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Abattoir frigorifique de Maradi 

 
L’abattoir frigorifique de Maradi a été construit en 1985, avec l’appui de la coopération Allemande à travers 
la KFW. Il couvre une superficie de 40 500 m2 dont seulement 15 000 m2 sont clôturés. L’abattoir a été mis 
en service le 1er octobre 1986 et est situé sur la RN1 entre la communauté urbaine de Maradi et la 
commune urbaine de Tibiri Gobir. Les principaux objectifs assignés à cet abattoir sont, entre autres :  
 

 Préserver la santé humaine par le retrait de la consommation des viandes des animaux atteints de 
maladies transmissible à l'homme ou pouvant être à l'origine d'intoxication pour l'homme ; 

 Contrôler l'hygiène des viandes issues des animaux abattus afin de fournir une denrée salubre 
répondant aux normes d'hygiène pour la consommation locale et pour l'exportation ; 

 Supporter les charges récurrentes de l'abattoir. 
 
L’objectif visé était la production et l’exportation de la viande vers les pays voisins. La capacité nominale de 
production est de 7t/jour. Mais ces objectifs ont juste été respectés durant les deux premières années de 

Carte 1 : localisation des régions du Niger 
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fonctionnement de l’abattoir. La crise économique qui s’en est suivie, a beaucoup réduit les débouchés. 
Actuellement, la production est estimée en moyenne à environ 3t/jour dont 23 gros ruminants et 120 petits 
ruminants. Aujourd’hui, l’abattoir est a un taux d’utilisation de moins de 23% de sa capacité à cause de la 
vétusté des équipements après vingt cinq (25) ans d’existence. La production moyenne annuelle est de 
seulement 12 000 t.  
 
Durant les premières années de sa mise en service l’abattoir frigorifique de Maradi ne disposait pas de 
statut juridique, ce qui entraînait des conflits d’autorité entre la mairie, la préfecture et la direction de 
l’élevage. Pour résoudre ce problème, l'abattoir a été érigé en structure régionale et fonctionne, depuis lors, 
de manière autonome avec les ressources générées par les taxes d’abattage et les frais de transport. Sa 
gestion est contrôlée par un comité de gestion créé le 20 juillet 1998. 
 
Les infrastructures sont constituées par les bâtiments et le matériel technique. Les bâtiments sont 
composés d’un bloc administratif (bureaux et toilettes), d’un bloc technique, d’un hall d’abattage 
comprenant une chambre froide, de deux parcs de stabulation, d’une station d’épuration, d’une station de 
pompage.  
 
L’Abattoir de Maradi est composé des éléments suivants:  
 

 Périmètre total du terrain clôturé : 15 391,49 m2,  

 Hall d’abattage : 726,8949 m2,  

 Bassin épurateur : 225,024 m2,  

 Station de pompage épurateur : 24,2904 m2,  

 bureaux du Directeur : 68,7888 m2,  

 Salle du personnel : 90,8504 m2. 

 Gardien : 22,5522 m2 

 Parc de stabulation :   

o Camelins : 455,9248 m2 

o Bovins : 437,736 m2 

o Ovins et Caprins : 82,0317 m2 

 
Actuellement, l'état de vétusté de ces infrastructures pose un sérieux problème de maintenance, lui même 
né d'un manque de pièces de rechange d'origine car la société allemande qui avait construit l'abattoir n'en 
dispose plus en stock. 
 

2.2. Abattoir frigorifique de Zinder  

 
L’abattoir frigorifique de Zinder est crée en 1988 par la coopération Algérienne avec comme objectif 
principal, la production de la viande saine à la consommation. Il est situé à 7 km de la ville de Zinder dans 
la zone de l’aéroport hors des zones d’habitation. C’est un établissement semi moderne d’une capacité 
nominale de 15t/jour, mais actuellement la production tourne autour de 2 à 3t/jour. Le taux d’utilisation de 
l’abattoir est de moins de 50% de sa capacité à cause de la vétusté des équipements après vingt cinq (25) 
ans d’existence. Les objectifs qui lui sont assignés sont, entre autres : 
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 Améliorer les conditions de préparation de viandes destinées à la consommation afin de livrer aux 
populations, une viande saine et exempte de toute insalubrité ; 

 Soutenir l’Etat dans sa politique de création de l’emploi ; 

 Soutenir la politique d’exportation des viandes ; 

 Appliquer la politique sanitaire, etc. 
 
Tout comme celui de Maradi, l’abattoir frigorifique de Zinder ne disposait pas de statut juridique, ce qui 
entraînait des conflits d’autorité entre les autorités administratives (Mairie, Gouvernorat) et les services de 
l’élevage (direction régionale de l’élevage). Pour gérer cette situation, il a été crée un comité de gestion 
présidé par le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernorat de Zinder qui a reçu délégation de pouvoir du 
Gouverneur. La vice –présidence est assurée par la Ville de Zinder. 
 
Les infrastructures sont constituées par les bâtiments et le matériel technique. Les bâtiments sont 
composés d’un bloc administratif (bureaux et toilettes), d’un bloc technique, d’un hall d’abattage 
comprenant une chambre froide, de deux parcs de stabulation, d’une station d’épuration, d’une station de 
pompage et d’une chambre pour le gardien.  
 
Les installations comprennent les infrastructures suivantes :  
 

 Périmètre total du terrain clôturé : 14 968,436 m2,  

 Hall d’abattage : 704,1496 m2,  

 Bassin épurateur : 234,3765 m2,  

 Bureau du Directeur : 61,16 m2,  

 Salle du personnel : 89,9431 m2. 

 Gardien : 26,24 m2 

 Parc de stabulation :   

o Camelins : 390,39 m2 

o Bovins : 280,1772 m2 

o Ovins et Caprins : 103,372 m2 

 
Opérationnel depuis 1989, l’abattoir de Zinder est confronté à un problème d’entretien du fait de manque de 
pièces de rechange. D’autre part, pour répondre aux normes de fonctionnement des abattoirs, la présence 
d’un agent cadre sur place est requise pour assurer l’inspection ante mortem ou inspection sur pied avant 
abattage, ce qui peut améliorer la qualité des viandes livrées aux consommateurs, car seule l’inspection 
post mortem ne suffit pas. 
Tout comme à Maradi, l’hygiène demeure le problème crucial et une préoccupation permanente, mais à 
Zinder, la station d’épuration est en panne depuis l’an 2000 et après l’abattage, les eaux résiduaires sont 
directement dirigées hors du hall d’abattage pour être déversées dans la nature sans aucune forme de 
traitement constituant de facto, un problème de santé publique. 
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2.3. Abattoir frigorifique de Tahoua 

 
L’abattoir frigorifique de Tahoua est le fruit de la coopération Nigéro-Allemande et fait partie de la chaîne de 
valorisation des ressources animales du Niger.  C’est l’un des peu de points d’abattage contrôlé qui existent 
dans le pays. La capacité nominale de production est de 50 gros ruminants et 600 petits ruminants par jour, 
mais actuellement il ne produit que 15 à 20 gros et 100 à 150 petits ruminants. Le taux d’utilisation de 
l’abattoir est de moins de 50% de sa capacité à cause de la vétusté des équipements après vingt cinq (25) 
ans d’existence. Les installations comprennent les infrastructures suivantes :  
 

 Périmètre total du terrain : 15 682,5 m2  

 Hall d’abattage : 735,68 m2,  

 Bassin épurateur : 237,7249 m2,  

 Bureau du Directeur : 71,2356 m2,  

 Salle du personnel : 105,76 m2. 

 Gardien : 24,75 m2 

 Parc de stabulation :   

o Gros ruminants : 849,8385 m2 

o Petits ruminants : 166,77m2 

 Hangar séchoir des peaux 148,48 m2.  

 
La disposition des différentes unités de l’abattoir est illustrée dans la figure 3 ci-dessous.  
 
Tout comme à Maradi et à Zinder, l’abattoir a été érigé en structure régionale et sa gestion transférée à la 
commune de Tahoua par Arrêté N°076/PTA du 1er Juin 1995. Elle est censée contrôlée par un comité de 
gestion dont le tout dernier a été crée par Arrêté N°028/CU/TA du 28 Avril 2005. L’abattoir compte quatre 
(4) cadres et treize (13) auxiliaires. Les cadres relèvent du Ministère de l’Elevage et les auxiliaires émargent 
sur le budget de l’abattoir (salaires, indemnités et prestations familiales). 
 
Aujourd’hui, divers problèmes ont mené cet abattoir à une situation de grave détérioration. Le passage du 
temps et le manque de moyens et de formation, ont converti l’abattoir urbain de Tahoua en un problème 
environnemental et d’hygiène alimentaire. Ainsi, il existe la possibilité de perdre l’infrastructure par 
désuétude et par manque de pièces détachées, ce qui supposerait un retour aux formes de travail 
totalement déconseillées dans le cadre de l’approvisionnement urbain. En effet, la technologie allemande, 
installée aux débuts des années quatre-vingt, quoique de bonne qualité, est devenue insoutenable d’un 
point de vue de la durabilité, par manque de pièces détachées et de techniciens qualifiés. Les continuelles 
pannes ont mené l’abattoir a recourir à des procédures improvisées, hors de la logique pour laquelle il a été 
conçu créant ainsi des conditions hygiéniques et sanitaires peu recommandables. 
 
De même, la croissance urbaine de Tahoua a laissé l’abattoir en zone périurbaine, où son impact 
environnemental, en raison de son mauvais fonctionnement, constitue une menace en terme de santé 
publique. 
  
Dans le but de contribuer à l’amélioration de la situation actuelle de déclin environnemental, sanitaire, 
économique et social certain, un projet à trois composantes différenciées à été identifié : a) Travaux de 
réhabilitation de l’abattoir et du marché de la viande b) Formation des institutions chargées de la gestion et 
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de l’entretient des installations c) Vulgarisation des bonnes pratiques de consommation et d’hygiène 
alimentaire entre commerçants et consommateurs. 
 

III. Composantes des projets de réhabilitations des abattoirs 
 
Dans le but de contribuer à l’amélioration de la situation actuelle de déclin environnemental, sanitaire, 
économique et social au niveau de chaque abattoir, une intervention à trois composantes différenciées à 
été proposée :  
 

a) Travaux de réhabilitation des abattoirs et des marchés de la viande ; 

b) Formation des institutions chargées de la gestion et de l’entretien des installations ; 

c) Vulgarisation des bonnes pratiques de consommation et d’hygiène alimentaire entre commerçants 

et consommateurs. 

 

3.1. Activités 

 
Les différentes activités prévues au niveau de chaque abattoir dans le cadre du projet de réhabilitation 
sont : 
 

 Acquisition des équipements et matériels nécessaires ; 

 Réparation et entretien des équipements en mauvais état ; 

 Agrandissement et modification des installations, y compris la séparation des zones sales des zones 

propres ; 

 Fermeture de l’accès direct à l’abattoir et à la chambre froide ; 

 Construction d’une salle de dépeçage ; 

 Construction d’une salle de vente pour détaillants ; 

 Construction d’un atelier de maintenance ; 

 Formation technique pour la production et la transformation en contrôle sanitaire ; 

 Renforcement des capacités en matière d’hygiène alimentaire, d’environnement et de santé des 

bouchers et des autres utilisateurs. 

 

3.2. Objectifs et résultats attendus des projets 

 
A l’issue de la mission d’identification des projets conduite par la coopération hispanique dans les régions 
de Maradi et de Tahoua, une première analyse de la situation des abattoirs et des acteurs impliqués a 
permis de formuler les objectifs et les résultats attendus des projets de réhabilitation.  
 

3.2.1. Objectifs du Projet 

 
Il s’agit à travers la réhabilitation des abattoirs de Contribuer à l’amélioration de la situation actuelle des 
zones urbaines de Maradi, Zinder et de Tahoua en déclin environnemental, sanitaire et social. 
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De manière spécifique, les objectifs du projet visent la Réhabilitation et l’amélioration des abattoirs et 
de son environnement pour obtenir une production dans des meilleures conditions sanitaires et 
environnementales, priorité de l’administration Nigérienne. 
 

3.2.2. Résultats attendus 

 
Pour atteindre ces objectifs quatre résultats souhaitables sont proposés: 
 

i. Les infrastructures des actuels abattoirs et de leurs systèmes d’épuration sont réhabilités ; 

ii. Les capacités d’utilisation et de gestion des abattoirs sont renforcées ; 

iii. Les commerçants et les autres acteurs membres de la population bénéficiaire sont sensibilisés aux 
bonnes pratiques sanitaires et environnementales ; 

iv. Les marchés de la viande au niveau des villes de Maradi, Zinder et de Tahoua sont réhabilités. 
 
Les principaux résultats attendus ainsi que les activités et les outils à mettre en œuvre sont répertoriés 
dans le tableau ci-après. 
 
. 
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Tableau 1 : Principaux résultats attendus et les outils à mobiliser 
 

RESULTATS ATTENDUS LIGNES D’ACTIVITE OUTILS 

A: Infrastructures actuelles des abattoirs 
et leurs systèmes d’épuration sont 
réhabilités 

A.1 Formulation du projet de réhabilitation et réalisation de 
l’étude de la viabilité de l’abattoir. 

A.2 Acquisition des équipements et matériaux nécessaires en 
fonction du projet. 

A.3 Réalisation d’une Etude de l’Impact Environnemental. 

A.4 Réparation et entretien des équipements et infrastructures 
en mauvais état (abattoir et épurateur).  

A 5 Agrandissement et modification des installations 
(fermeture de l’accès direct à la chambre frigorifique et 
construction d’une salle de dépeçage et d’une salle de vente 
pour détaillants, atelier de maintenance 

- Assistance technique pour analyse de la 
situation actuelle et la conception des 
activités d’amélioration à réaliser. 

- Livraison de matériaux et d’équipements. 

- Travaux. 

B: Capacités d’utilisation et de gestion 
des abattoirs renforcées. 

B.1  Formation technique: 

- Pour la production. 

- Pour la transformation.  

- Pour l’approvisionnement, le transport et la 
commercialisation. 

- En contrôle sanitaire. 

- En entretien des infrastructures et machinerie. 

B.2  Formation en gestion économique et administrative. 

B.3 Acquisition de matériel informatique et de bureau 
nécessaires au développement de l’activité. 

 

- Assistance technique pour amélioration 
de l’activité.  

- Formation, ateliers et groupes de travail 

- Fourniture en matériaux et équipements. 
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RESULTATS ATTENDUS LIGNES D’ACTIVITE OUTILS 

C: Commerçants et autres membres de 
la population bénéficiaire sensibilisés 
aux bonnes pratiques sanitaires et 
environnementales. 

C.1 Appui au développement des capacités de gestion des 
bouchers associés. 

C.2 Appui au développement des capacités et à 
l’associationnisme des femmes (réorientation de la 
demande) 

C.3 Renforcement des connaissances en matière d’hygiène 
alimentaire, d’environnement et de santé publique des 
bouchers et de la population.  

C.4 Acquisition de matériel audiovisuel d’information et de 
diffusion. 

- Assistance Technique: conception de 
programmes de sensibilisation et de 
formation de formateurs.  

- Livraison de matériaux audiovisuels 

 
D: Ancien marché de la viande de la 
commune de Tahoua, réhabilité 

D.1 Rédaction du projet exécutif d’amélioration. 

D.2 livraison du matériel. 

D.3 Travaux de réhabilitation. 

D.4 Livraison du matériel de diffusion. 

- Assistance technique pour analyse de la 
situation actuelle et conception  des 
activités d’amélioration à réaliser. 

- Livraison des matériaux et des 
équipements. 

- Travaux. 
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IV. Description du milieu récepteur des projets 
 
Dans le cadre de la présente étude, la zone du projet a été subdivisée en deux parties. La zone 
d’influence directe pour les aspects biophysiques qui se situe dans les environs immédiats des abattoirs 
et une zone d’influence diffuse pour les aspects socio-économiques qui s’étend respectivement sur les 
communautés urbaines de Maradi, Zinder et Tahoua et aux autres régions qui pourraient être seront 
desservies par les abattoirs. 
 
La zone d’impact direct ou encore zone du projet, est définie comme étant la zone qui reçoit les effets 
environnementaux directs liés aux travaux de réhabilitation et à l’exploitation des abattoirs. Il s’agit de la 
zone où les ressources naturelles, les habitats et les activités socioéconomiques peuvent être 
perturbées et où les déchets des abattoirs peuvent être déversés. C’est la zone d’impacts directs sur les 
différentes composantes sensibles de l'environnement. Elle est constituée du terroir de la Commune 
urbaine de Tibiri (Maradi), du 2ème Arrondissement communal de la ville de Maradi, du 1er 
Arrondissement Communal de la ville de Zinder et du 2ème Arrondissement Communal de la Ville de 
Tahoua et de leurs alentours. 
 
La zone d’influence diffuse est celle où les retombées économiques et sociales du projet et certaines 
perturbations sur le milieu humain et même biophysiques peuvent être ressenties. Elle s’étend sur les 
communautés urbaines de Maradi, Zinder et Tahoua, la commune urbaine de Tibiri Gobir et aux autres 
régions qui seront desservies par les abattoirs. 
 
Les caractéristiques résumées de l’environnement ont été établies sur la base des informations 
disponibles tirées des rapports et des références bibliographiques publiés ou non, des monographies 
régionales, etc.. Ces informations ont été complétées par des enquêtes et entretiens de terrain. 
L’environnement a été caractérisé à travers deux aspects de base, soit le milieu biophysique et le milieu 
humain. 
 
Le milieu biophysique comprend les aspects physique et biologique. Sur l’environnement physique les 
différents éléments considérés sont le Relief/Topographie, les Sols, les Conditions climatiques, l’Air et 
les Ressources en eau. Sur l’environnement biologique, les éléments décrits sont la végétation et la 
faune et leurs relations écologiques.  
 
Quant au milieu humain, la description a concerné les caractéristiques sociales, culturelles et 
économiques, notamment,  les activités socio-économiques telles que l’Agriculture, l’élevage, le 
Commerce, l’Artisanat et le Tourisme, de même que la situation sanitaire des communes abritant les 
abattoirs,. 
 

V. Cadre Juridique, légal et institutionnel 
 
Au Niger, la protection de l’environnement constitue un des axes prioritaires des politiques devant 
contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable. Au plan national, le Niger dispose 
d’une multitude de textes juridiques et réglementaires en matière de préservation de l’environnement 
dont les principaux visés pour la présente étude, ont été ceux ayant des liens directs ou indirects avec 
le projet, objet de la présente étude. Au plan international, le Niger est actuellement partie à 
d’importantes conventions et accords internationaux. Une revue des dispositions des accords dont le 
présent projet doit respecter a été faite 
 
La Banque Mondiale, étant le principal bailleur de fonds du PRODEX commanditaire de la présente 
étude, il a été fait une revue de ses politiques opérationnelles de sauvegardes environnementale et 
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sociale de, permettant l’intégration des considérations environnementales et sociales dans l’élaboration, 
la planification et l’exécution des projets de développement. Ces politiques sont conçues pour (i) 
protéger l'environnement et la société contre les effets négatifs potentiels des projets, plans, 
programmes et politiques, (ii) réduire et gérer les risques liés à la mise en œuvre des activités du projet 
et (iii) aider à une meilleure prise de décisions pour garantir la durabilité des  activités.  
 
La finalité de toutes les dispositions contenues dans les lois et règlements, et les politiques 
environnementales et sociale du Niger et de la Banque mondiale est la protection de l’environnement et 
de ses composantes, la lutte contre les pollutions et nuisances en vue de l’amélioration de la qualité de 
vie des populations, le tout dans une perspective de développement durable. 
 

VI. Impacts et des mesures d’atténuation  
 

6.1. Phase de construction (travaux de réhabilitation) 

 

6.1.1. Milieu biophysique 

 
En phase de travaux de réhabilitation, la plupart des impacts sur le milieu biophysique sont 
d’importance mineure à négligeable et portent essentiellement sur l’émission de poussière lors des 
travaux de construction de certaines infrastructures connexes (salle de dépeçage, salle de vente pour 
détaillant, etc.) et éventuellement la réalisation des étangs pour le lagunage .  
 

6.1.2. Milieu Humain 

Les impacts sur le milieu humain sont d’importance globale mineure voire négligeable.  
 
Les impacts négatifs concernent surtout le Risque d’accident de travail pour les travailleurs sur le 
chantier, les nuisances sonores liées aux travaux de construction des infrastructures connexes et aux 
travaux d’entretien des équipements à réhabiliter, le risque de friction et d’effritement de la cohésion 
sociale si le recrutement de la main d’œuvre non qualifiée et l’attribution des marchés pour la fourniture 
des équipements et autres matériaux de chantiers, n’ont pas été conduite avec équité et transparence. 
 
Les impacts positifs sont relatifs aux emplois temporaires au moment des travaux de réhabilitation et de 
construction des infrastructures connexes 
 

6.2. Phase d’exploitation 

 

6.2.1. Milieu biophysique 
 
Les sources d’impacts sont liées à la mise en service des infrastructures réhabilitées, l’exploitation 
proprement dit des abattoirs, le fonctionnement du système d’épuration et le rejet des eaux résiduaires. 
 

6.2.1.1. Impacts négatifs 
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On pourrait assister à une contamination des sols par la production des déchets liquides : sang, eaux 
résiduaires résultant de l’activité de l’abattoir. La mise en exploitation de l’abattoir va aussi être source 
de Nuisances olfactives et de Pollution de l’air et des eaux.  
 

6.2.1.2. Mesures d’atténuation 
 
Les précautions suivantes peuvent contribuer à une réduction de la contamination des sols par les eaux 
résiduaires et à leur évacuation dans les règles: 
 

- familiarisation du personnel avec les questions environnementales ; 

- installation de dispositifs assurant une meilleure séparation du sang et du circuit des eaux 
usées ; 

- élimination des saletés grossières sur les sols des locaux de production avant le nettoyage à 
l'eau ; 

- tamis retenant les déchets solides des eaux résiduaires (ces déchets sont riches en protéines 
et peuvent être récupérés par les entreprises du 5ème quartier) ; 

- installation de systèmes recueillant les boues et de séparateurs de graisse ; 

- installation de flottaison (procédé mécanique) ; 

- épuration biologique complémentaire comme deuxième étape d’épuration. 
 
D’autre part, les déchets à transformer, à détruire ou à mettre en décharge feront l'objet d'une collecte 
sélective dans des récipients distincts (métaux, plastique, papier, etc.). Quant au fumier et les 
déjections animales, ils seront récupérés et utilisés à des fins agricoles. 
 
Pour limiter les nuisances causées par les odeurs que dégagent les abattoirs, une distance minimum 
d'environ 300 m doit être tenue entre les abattoirs et les habitations les plus proches. Toutefois, les 
nuisances olfactives peuvent être réduites ou évitées grâce à la mise en œuvre des mesures suivantes: 
 

- Eviter l'accumulation des produits périssables dégageant des odeurs ; 
- Installer des Systèmes d'extraction d'air avec épuration (Bio filtres, lavage des effluents gazeux, 

charbon actif, etc.). 
- Entretien régulier des systèmes d’épuration des eaux usées pour assurer un bon 

fonctionnement 
 
Au niveau de tous les abattoirs, les actions suivantes seront menées afin de contribuer à une réduction 
de la pollution des eaux résiduaires et à leur évacuation dans les règles. Il s’agit notamment de : 
 

- formation du personnel cadre, manœuvre et ouvriers sur les questions environnementales ; 

- installation de dispositifs assurant une meilleure séparation du sang et du circuit des eaux 
usées ; 

- élimination des saletés grossières sur les sols des locaux de production avant le nettoyage à 
l'eau ; 

- seaux à boues dans le système d'évacuation par caniveaux ; 

- Tamis retenant les déchets solides des eaux résiduaires; 

- installation de systèmes recueillant les boues et de séparateurs de graisse ; 

- épuration biologique complémentaire comme deuxième étape pour les entreprises qui rejettent 
directement les eaux résiduaires dans une eau de surface. 
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- Elaboration et la mis en œuvre de programmes de communications au niveau de toutes les 
abattoirs pour amener les usagers à adopter de bonnes pratiques en matière d’hygiène et 
d’assainissement et de gestion de l’environnement au niveau des abattoirs et de leurs lieux de 
commerce pour les bouchers. 

 

6.2.1.3. Impacts positifs 
 
En phase d’exploitation, on pourrait assister à une amélioration de la qualité des sols par la production 
du fumier, l’avènement de Bonnes pratiques hygiènes et assainissement pouvant contribuer à éviter ou 
limiter la contamination des sols suite aux renforcement de capacités et la sensibilisation des différents 
usagers des abattoirs. Le renforcement des capacités en matière d’hygiène alimentaire, 
d’environnement et de santé des bouchers et des autres utilisateurs va instiguer de bonnes pratiques 
pour l’utilisation et la gestion de l’eau. D’autre part, la remise en état des épurateurs accompagnés de 
systèmes de lagunage va permettre le recyclage des eaux résiduaires et leur utilisation à des fins 
agricoles et l’arrosage des plantations et des gazons qui seront aménagés au niveau des inter espaces.  
 

6.2.2. Milieu humain 
 

6.2.3. Impact Négatifs  
 
Les principaux impacts négatifs potentiels sont relatifs aux risques de maladies liées aux mauvaises 
conditions d’hygiènes de travail, à l’exposition des travailleurs et usagers des abattoirs aux nuisances 
olfactives et au risque d’accident de travail, et dans une moindre mesure, les nuisances sonores 
occasionnées par les Bruits générés par l’arrivage et l’abattage des animaux. 
 
La réhabilitation des infrastructures et des équipements va se solder aussi par la suppression de petits 
postes d’emploi informel. Ce qui pourrait se traduire par une perte de revenu considérable des 
travailleurs non officiels au solde des apprentis bouchers particulièrement les adultes, adolescents et 
jeunes ayant en charge le traitement des gros et les petits ruminants, qui perçoivent des grossistes, 
environ 300 CFA par animal traité. Cette catégorie ne voit pas d’un bon œil la réhabilitation qui va 
améliorer et faciliter les conditions de travail, comme par exemple les compresseurs (qui remplaceront 
le soufflage traditionnel et peu hygiénique).. 
 
Pour les transporteurs privés qui sous traitent avec les bouchers de l’abattoir, transportent la viande 
dans des conditions peu recommandables (véhicules particuliers, motocyclettes, etc.) ils auront un 
manque à gagner dans leurs sources de revenu à la suite de la réparation ou la mise à dispositions de 
nouveaux camions frigorifiques. Dans la situation actuelle, le coût de transport revient à 100f par 
quartier pour le gros ruminant (ovins, camelins) soit 400f pour la carcasse complète et 50f pour la 
carcasse de petit ruminant. La charge moyenne journalière de transport pour un véhicule bâché peut 
aller 20 carcasses petits ruminants et 5 gros ruminants soit 2500f/j. Quant aux motocyclistes leur charge 
journalière est de 8 carcasses avec environ 3 à 4 voyages par jour soit un gain journalier de 1200f à 
1600F /j  
 
La mise en service et l’exploitation des infrastructures réhabilitées pourraient aussi être une source de 
conflit lorsque la gestion des abattoirs n’est pas conduite avec transparence et équité. Le manque de 
rigueur pourrait aussi se traduire par le risque de violation des droits sur la protection de l’enfant : le 
recours aux enfants dont l’âge n’est pas requis (travail de enfants apprentis chargés du traitement de 
petits ruminants avec comme rémunération de certaines parties du 5ème quartier (tête, pattes)) les 
exposant malheureusement à des maladies infectieuses et respiratoires du fait du retour aux méthodes 
traditionnelles de dépeçage des animaux (soufflage de l’animal par bouche avant dépeçage). 
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6.2.4. Mesures d’atténuation des impacts négatifs  
 
Les mesures à prendre pour atténuer les impacts négatifs sur le milieu humain en rapport avec les 
nuisances sonores et olfactives peuvent se résumées comme suit : 
 

 Privilégier l’éducation et la formation du personnel en matière de santé/sécurité et gestion 
des déchets ; 

 Fournir des équipements de protection ; 

 Faire appliquer des mesures disciplinaires en cas de non respect des règles de sécurité ; 

 Instaurer un système d’assainissement adéquat aux droits des installations ; 

 Procéder à l’enlèvement régulier des déchets traités; 

 Désinfecter régulièrement les aires de stockage des déchets, les réseaux d’égouts ; 

 Clôturer les aires d’entreposage et la station d’épuration afin de limiter l’accès aux 
populations ; 

 Rapprocher la fréquence de collecte surtout en saison de pluies ; 

 Délimiter des zones tampons autour du site ; 

 Prévoir des aires de stockage adéquates des flux sortants et entrants ; 

 Effectuer des tris au point des sources des déchets ; 

 Sensibiliser les populations quant aux risques de contamination ; 

 
Tous les employés cadres, manœuvres et ouvriers travaillant sur le chantier doivent être dotés 
d’équipements de protection individuelle et les porter obligatoirement aux heures de services. L’accès 
au chantier et aux abattoirs doit être limité et régit par des règles dont l’observance doit constituer une 
condition pour y accéder pour quelque séjour que se soit. 
 
L’impact négatif constaté aujourd’hui est l’entrée libre à l’abattoir des travailleurs non officiels au service 
des bouchers qui sont considéré comme renfort pour accélérer le travail d’abattage afin de rendre la 
viande disponible aux premières heures de la matinée. Devant le risque de perte d’emploi et de revenu 
avec la réhabilitation, il est impératif de proposer des mesures d’accompagnement pour éviter de rendre 
vulnérable le groupe de travailleurs non officiel qui constitue une frange vulnérable car constitué en 
majorité de jeunes et d’adolescent.  
Par rapport à la suppression des petits emplois informels, il a été recommandé de réorienter les 
employés débauchés pour les postes de revendeur de détails avec un renforcement de capacités pour 
les aider à mieux maitriser les nouvelles fonctions; 

De manière générale, il a été recommandé l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de 
renforcement de capacité des différents usagers en vie associative, mais de sensibilisation pouvant 
inculquer un changement de comportements et l’abandon des mauvaise pratiques au niveau des 
abattoirs. 
 

6.2.5. Impact positifs 
 
La réhabilitation des abattoirs va améliorer les conditions d’hygiènes au niveau des abattoirs et 
sécuriser davantage les travailleurs et les populations riveraines. Cela va se traduire par : 
 

- La préservation la santé des auxiliaires particulièrement ceux impliqués dans la chaîne 
aérienne de traitement des gros ruminants (dépeçage des gros ruminant, d’éviscération, coupe 
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longitudinale des carcasses) par la réduction de la pénibilité des conditions de travail pour le 
traitement des carcasses des gros ruminants;  

 
- L’amélioration des conditions sanitaires par la salubrité des lieux et la réduction des nuisances 

olfactives dans le voisinage des abattoirs du fait du traitement des eaux usées; 

- un contrôle plus rigoureux de l’accès à l’abattoir et une élimination du travail des apprentis au 
solde des bouchers (enfants apprentis chargés du traitement de petits ruminants adultes, 
adolescents et jeunes ayant en charge les gros ruminants), 

- un renforcement des capacités des principaux acteurs pour une meilleure prise en charge et 
une pérennisation des équipements et installations et une hygiène :  

- Une augmentation de la capacité de production avec une possibilité d’exportation des produits, 

- Un meilleur contrôle de traitement et de commercialisation des peaux en organisant la filière 

- une entrée de revenus dans les caisses de l’abattoir par une meilleure vente de la fumure 
comme engrais pour les champs et les jardins; et le sang séché pour l’alimentation de la 
l’aviculture, 

- une augmentation des revenus monétaires des populations riveraines par l’utilisation des eaux 
usées traitées pour pratiquer des cultures de contre saison; 

- La salubrité des lieux plus hygiénique et saine réduisant ainsi les odeurs nauséabondes du fait 
du traitement des eaux usées 

- Pratique de cultures maraichères avec les eaux résiduaires traitées, cas particulier de Zinder 
 

6.2.6. Mesures d’atténuation 
 
La gestion des infrastructures réhabilitées doit être conduite avec beaucoup d’équité et de 
transparence. 
 
Pour ce faire, il est préconiser de Former les membres des comités de gestion des abattoirs et les 
sensibiliser sur les enjeux liés à l’équité et à a transparence dans la gestion des abattoirs 
 
Par rapport à l’exploitation des eaux résiduaires traitées, il est préconiser d’organiser les futurs 
exploitants et les formés en vie associative et si possible les appuyés en semences améliorées 
 
Les abattoirs étant de la catégorie des établissements insalubres, incommodes et dangereux, il a été 
recommandé d’en tenir compte dans les plans d’aménagement des villes de Maradi, Zinder et Tahoua. 
 
Les acteurs impliqués (direct ou indirect) dans la chaîne ont l’avantage d’être déjà structurés soit en 
association où en syndicat. Les mesures suivantes peuvent être proposées : 
 

- Appui au renforcement des capacités de gestion des bouchers associés. 

- Appui au renforcement des capacités des femmes restauratrices cibles privilégiées pour l’achat 
des sous produits du fait de leur forte implication dans la restauration 

- Information sensibilisation sur l’entretien et les règles de fonctionnement à entretenir pour la 
pérennisation des équipements  

- Renforcement des capacités des inspecteurs vétérinaires, sur l’hygiène alimentaire 
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VII. Gestion du Risque environnemental 
 
L'enceinte des abattoirs modernes doit être subdivisée en deux secteurs, le secteur propre et le secteur 
souillé, possédant chacun des entrées et des sorties séparées et isolés l'un de l'autre par une clôture.  
 
Le secteur souillé comprend toutes les zones non hygiéniques telles les stabulations, l'évacuation des 
déchets récupérés, les saisies, l'épuration préliminaire des eaux usées, l'entreposage du fumier etc. Le 
secteur propre comprend les zones hygiéniques, telles que le hall d'abattage, la chambre froide, la 
découpe, l'expédition, etc. 
 
Ainsi, pour des raisons d'hygiène, l'emplacement du secteur propre devra être étudié et déterminé en 
fonction des vents dominants et des effluents d'autres entreprises projetées ou déjà en place. 
 
Les effluents (air et eau) doivent être contrôlés en permanence pour pouvoir respecter les normes 
admises par la législation nationale ou à défaut, celle des organisations mondiales accréditées (OMS, 
OCDE, PNUD, ISO, FAO, etc.). Il faudra examiner à cet effet les techniques et équipements de 
laboratoire disponibles et envisageables. On veillera également à disposer de personnel suffisamment 
qualifié pour effectuer les analyses. 
 
Le traitement de matières résiduelles génère avant tout des odeurs, une nuisance qui pourra être 
épargnée au voisinage grâce à une conception adéquate du cycle de travail (traitement immédiat, 
réfrigération, récipients fermés) et une distance suffisante jusqu'à la prochaine exploitation. 
 
En ce qui concerne les déchets, on assurera leur mise en décharge conforme. Pour que le produit final 
soit exempt de tous résidus, on optera pour des procédés sans risques à cet égard. Conformément à la 
législation nationale en matière d’hygiène et d’assainissement, des analyses doivent être régulièrement 
effectuées pour protéger les consommateurs et la population de manière générale de répercussions 
telles que la pollution des eaux souterraines ou des risques de maladie liés au stockage de déchets. 
Ceci s'applique également à la sécurité du travail. 
 
Les analyses prendront également en compte les aspects socio-économiques, à savoir notamment la 
création d'emplois, les conditions de travail offertes, la différenciation selon les sexes, les sources de 
revenu des femmes, etc. 
 
La principale source de pollution à mettre au compte des abattoirs sont les eaux résiduaires. Mais 
d’autres installations ou secteurs critiques des abattoirs peuvent être à l'origine de nuisances 
importantes (par ex. odeurs) s'ils ne sont pas convenablement entretenus, ou si le stockage et 
l'évacuation des déchets ne sont pas régulier ou même effectués avec toutes les précautions qui 
s'imposent. 
 
Les investissements plus élevés et les frais généraux à assumer pour l'épuration des eaux usées dans 
des stations relativement chères font augmenter les droits d'abattage. Comme conséquence, il peut 
arriver que l'abattage ne soit pas effectué dans des établissements prévus à cet effet, mais à l'air libre, 
de sorte que les prescriptions d'hygiène ne peuvent pas être contrôlées comme il le faudrait. Après 
l'élimination des charges solides par épuration mécanique, on peut envisager au lieu des stations 
d'épuration biologiques, des systèmes de lagunage ou des fosses filtrantes pour les eaux usées, dans 
la mesure où ces méthodes n'entraînent pas de pollution des conduites d'eau utilisées pour 
l'approvisionnement en eau potable ou des installations de captage d'eaux souterraines. Au niveau des 
abattoirs, les précautions suivantes peuvent contribuer à une réduction de la pollution des eaux 
résiduaires et à leur évacuation dans les règles: 
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 Formation du personnel cadre et auxiliaire sur les questions environnementales ; 

 installation de dispositifs assurant une meilleure séparation du sang et du circuit des eaux 
usées ; 

 élimination des saletés grossières sur les sols des locaux de production avant le nettoyage à 
l'eau ; 

 Tamis/grille retenant les déchets solides des eaux résiduaires ; 

 Installation de systèmes recueillant les boues et de séparateurs de graisse ; 

 Epuration biologique complémentaire comme deuxième étape pour les entreprises qui rejettent 
directement les eaux résiduaires dans une eau de surface. 

 
VIII. Plan de gestion environnementale et sociale  

 
Le PGES décrit ici les modalités de mise en œuvre des mesures prévues d’atténuation et/ou de 
bonification, de surveillance, de suivi, de consultation et de renforcement des capacités institutionnelles 
afin de prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs, 
et de bonifier les impacts positifs. Il doit permettre de répondre aux questions suivantes : comment, 
quand et par qui ces mesures doivent être mises en œuvre et avec quels moyens ? 
 
Ce plan comporte deux programmes, à savoir le programme de surveillance et le plan de suivi. 
 

7.1. Programme de surveillance environnementale et sociale 
 
La surveillance environnementale et sociale est une activité qui vise à s'assurer que le promoteur du 
projet de l’abattoir respecte ses engagements et ses obligations en matière d'environnement, 
particulièrement les exigences légales et réglementaires, tout au long du cycle du projet. Il s'agit 
notamment de s'assurer de l'application effective des mesures d'atténuation et de compensation 
préconisées dans la présente étude. 

L’exécution de la surveillance environnementale et sociale des travaux est de la responsabilité du 
promoteur du projet, du BEEEI et de l’autorité compétente. 
 

Une fiche d’exécution des mesures sera remplie à l’occasion de chaque mission de contrôle et signée 
par les représentants du BEEEI, du promoteur et de la structure chargée de la mise en œuvre de la 
mesure environnementale. Cette fiche permet de renseigner sur le niveau d’exécution des mesures 
environnementales et sociales au regard du calendrier prévisionnel, les modifications éventuelles 
apportées et leur motivation. 

Afin d’assurer la mise en œuvre effective des différentes mesures préconisées, un programme de 
surveillance a été proposé. Pour la mission de surveillance environnementale, un Comité Régional de 
Surveillance et Suivi Environnementaux pourrait être créé sous la responsabilité des BREEEI et dont la 
composition sera calquée sur celle de l’équipe en charge du screening environnementale telle que 
proposée dans le CGES du PRODEX.  
 
Pour la mission de surveillance des mesures sociales, le même dispositif calqué sur celui proposé dans 
le CPRP du PRODEX.  
 

7.2. Programme de suivi environnemental 
 

Le suivi environnemental est une opération à caractère scientifique visant à mesurer les impacts réels 
liés à la réalisation du projet et à évaluer l’efficacité des mesures d'atténuation proposées dans l’EIES. 
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Ce programme comportant le suivi des sites affectés par le projet est une opération caractérisée 
d'abord par sa durée et par sa périodicité. Les propositions faites tiennent compte des moyens 
disponibles.  
 

Contenu du programme de suivi environnemental 
 

Le programme de suivi définit les activités et les moyens prévus pour suivre les effets réels du projet sur 
certaines composantes environnementales dont les impacts n’ont pu être déterminés avec certitude, ou 
si des impacts importants sont attendus sur une composante particulièrement sensible. Les méthodes 
d’échantillonnage et d’analyse y sont précisées, ainsi que les acteurs de mise en œuvre. 
 

 Indicateurs de suivi environnemental 
 

La réalisation effective du programme de suivi nécessite, entre autres, la détermination de quelques 
indicateurs pour suivre l’évolution de certaines composantes du milieu affecté par la réalisation du 
projet. Pour ce faire, l’état de référence (ou l’état zéro) devrait être caractérisé par des valeurs de 
paramètres mesurés avant toute réalisation. Les méthodes classiques de suivi écologique prévoient des 
mesures et des analyses (eau, sol, etc.), des inventaires (flore, faune), l’utilisation des bio-indicateurs 
(plantes, animaux), nécessitant l’élaboration d’une gamme d’indicateurs, et l’utilisation des indicateurs 
socio-économiques. Une liste d’indicateurs de suivi a été élaborée. 
 

7.3. Coûts de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 
 

Les coûts globaux de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales se présentent comme 
suit : 
 

7.3.1. Mesures environnementales 
 

Rubrique Coûts (FCFA) 

Mesures d’atténuation et ou de bonification 103 000 000 

  

Surveillance environnementale 6 000 000 

Missions de suivi environnemental par le BEEEI 3.000.000 

Coût total  112 000 000 
 

7.3.2. Mesures sociales 
 

7.3.2.1. Maradi 

7.3.2.2. Zinder 

Activités Coût 

3 campagnes de sensibilisation sur les conséquences d’une mauvaise hygiène 
alimentaire 

4.500.000 F 

Achat de 10 motos dotées de semi remorque  10.000.000f  

2 sessions de formation en constitution de groupement et en vie associative   3.000.000f  

2 sessions de formations en gestion  et vie associative  3.000.000f  

3 campagnes de sensibilisation sur les effets pervers  4.500.000 F 

1 session de formation recyclage 1.500.000F  

MONTANT TOTAL 26.500.000 F 

Activités Coût 

3 campagnes de sensibilisation sur les conséquences d’une mauvaise hygiène 
alimentaire 

4.500.000 F 

Achat de 10 motos dotées de semi remorque  10.000.000f  

2 sessions de formation en constitution de groupement et en vie associative   3.000.000f  
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7.3.2.3. Tahoua 

 
Le coût global de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales est estimé à cent quatre 
vingt dix sept millions cinq cent mille (197 500 000) francs CFA 
 

2 sessions d’information sensibilisation sur la protection de l’enfant 3.000.000f CFA 

2 sessions de formations en gestion  et vie associative  3.000.000f  

3 campagnes de sensibilisation sur les effets pervers  4.500.000 F 

1 session de formation recyclage 1.500.000F  

MONTANT TOTAL 29.500.000 F 

Activités Coût 

3 campagnes de sensibilisation sur les conséquences d’une mauvaise hygiène 
alimentaire 

4.500.000 CFFA 

Achat de 10 motos dotées de semi remorque  10.000.000f CFA 

2 sessions de formation en constitution de groupement et en vie associative   3.000.000f CFA 

2 sessions d’information sensibilisation sur la protection de l’enfant 3.000.000f CFA 

2 sessions de formations en gestion  et vie associative  3.000.000f CFA 

3 campagnes de sensibilisation sur les effets pervers  4.500.000 CFFA 

1 session de formation recyclage 1.500.000F CFA 

MONTANT TOTAL 29.500.000 FCFA 
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IX. CONCLUSION  
 
Le projet de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder et Tahoua va contribuer à la 

l’amélioration de la situation actuelle des zones urbaines de Maradi, Zinder et de Tahoua en déclin 

environnemental, sanitaire et social à travers la Réhabilitation et l’amélioration des abattoirs et de leurs 

environnements pour obtenir une production dans des meilleures conditions sanitaires et 

environnementales, priorité de l’administration Nigérienne. Les résultats attendus sont entres : 

 

 Les infrastructures des actuels abattoirs et de leurs systèmes d’épuration sont réhabilités ; 

 Les capacités d’utilisation et de gestion des abattoirs sont renforcées ; 

 Les commerçants et les autres acteurs membres de la population bénéficiaire sont sensibilisés 

aux bonnes pratiques sanitaires et environnementales ; 

 Les marchés de la viande au niveau des villes de Maradi, Zinder et de Tahoua sont réhabilités. 

 

Ainsi, cette action se situe dans les actions prioritaires tendant à augmenter la production locale et 

familiale et le développement de petites structures de transformation et de réseaux de 

commercialisation locale. 

 

La présente étude a été conduite conformément à la législation nationale e vigueur en matière d’étude 

d’impact environnemental. Cette étude a permis de relever les conditions socio-environnementales de 

fonctionnement des trois abattoirs concernés par le projet de réhabilitation. Elle a permis également et 

surtout, de mettre à jour, les principaux impacts potentiels et d’en proposer les grandes lignes de 

mesures d’atténuation. Il en ressort que la production des déchets liquides et solides et les odeurs 

incommodes constituent les principaux impacts négatifs majeurs qui vont découler des travaux de 

réhabilitation des abattoirs de Maradi, Zinder et de Tahoua. 

 

La mise en œuvre des mesures ainsi préconisées va contribuer à améliorer sensiblement les conditions 

environnementales et sanitaires nées de la détérioration des abattoirs. Un rapport social a parallèlement 

été élaboré et qui retrace les aspects sociaux des projets de réhabilitation des abattoirs frigorifique  
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